
Commençons donc par le Resto
bar Henri qui fêtera son 10e anni-
versaire le premier juillet pro-
chain, depuis que Mme Nicole
Lagacé en a fait l’acquisition en
1992. Ce restaurant familial situé
au 2888, boul. Labelle a repris
son nom d’origine après s’être
nomméLe familial. «Tout le mon-
de disait : Le Familial… tu sais,
anciennement Henri » évoque
Mme Lagacé en riant. « Je suis
donc retourné au nom d’origine,
au grand plaisir des Prévostois
qui ont un attachement à leur
patrimoine.»  
Le restaurant a gardé son cachet

à la fois casse-croûte avec ses
banquettes et ses bancs alignés
permettant à la fois de manger au
comptoir et de surveiller la pré-
paration de son assiette et le côté
resto bar avec sa salle à manger à
caractère plus intime. La décora-
tion a été refaite entièrement l’an-
née dernière par Mme Suzanne
Blondin Hutin de Prévost qui a
su donner une belle fraîcheur à
l’endroit.
Nicole, pour les intimes, tra-

vaille dans la restauration depuis
l’âge de 17-18 ans. C’est une
autodidacte qui aime apporter sa
petite touche personnelle en cui-
sine. Elle adore l’ambiance fami-
liale et l’entregent qui anime son
restaurant d’année en année. Elle
est assistée de deux employées
régulières qu’elle appelle affec-
tueusement « ses filles » et d’une
amie fidèle qu’elle taquine en
l’appelant «ma mère ». L’été le
personnel augmente au nombre
de six personnes.
Mme Lagacé est fière de ses

déjeuners et de ses spéciaux du
midi qui caractérisent son restau-
rant. «C’est une cuisine canadien-

ne populaire et tout est fait mai-
son » nous dit-elle. Le menu offre
aussi une table d’hôte.
Le restaurant compte 60 places

à l’intérieur et 40 places sur la ter-
rasse d’été. À compter de mai
prochain Nicole reprendra la
vente de sa crème glacée dure
pour le plus grand plaisir des
enfants et des vacanciers. Le res-
taurant est ouvert du lundi au
mercredi de 5 h 30 à 16 h et du
jeudi au dimanche de 5 h 30 à
19h.
Dans le cadre de son 10e anni-

versaire, le Resto bar Henri inno-
ve en proposant à sa clientèle
une carte « forfait du midi » per-
mettant de prendre cinq dîners
pour la somme de 30$ et de pro-
fiter d’un déjeuner gratuit. Cette
carte sera utilisable du lundi au
vendredi sur une période de six
mois. Elle sera disponible dès le
1er mai. Une belle idée cadeau à
offrir à la Fête des mères ou des
pères à nos êtres chers qui
oublient de se gâter, n’est-ce pas ?

Bozo pizzeria
Notre deuxième restaurant, en

apparence si semblable mais
pourtant bien différent, est le
Bozo Pizzeria situé dans le
Faubourg de la Station. Propriété
depuis 1995 de M. Daniel
Descôteaux surnommé Bozo par
une amie (Mme Thérèse Giroux)
qui le taquinait lorsqu’il travaillait
à L’Escale, le surnom s’est vite
accolé à la peau du personnage,
lui créant une nouvelle identité.
«Tout le monde me connaît sous
le surnom de Bozo, dit-il. C’est
plus facile à retenir.»
Autodidacte, M. Descôteaux tra-

vaille depuis 23 ans dans la res-
tauration. Il a touché à plusieurs

types de cuisine
avant d’arrêter
son choix sur le
type «pizzeria » qui
est « une cuisine
qui convient à
tous » nous dit-il.
« Mon restaurant
est à caractère
familial et j’y offre
plus que de la
pizza. On y sert
des déjeuners dès
6 heures le matin
et ce toute la jour-
née.  Aussi, le
Bozo est le seul
restaurant de
Prévost à offrir de
vrais smoked
meat. Je passe
plus de quatre
gros blocs de
viande fumée par
semaine» nous dit
le proprio encore
visiblement pas-
sionné par son
restaurant.
«On trouve aussi

chez nous des
poitrines de pou-
let marinées ser-
vies de multiples
façons, des sous-
marins, des souv-
lakis, des bro-
chettes, des pâtes,
des pitas… le tout
fait maison.
« Je sers ce que je

mange, nous dit-
il. C’est un de mes
critères de satis-
faction pour la clientèle. Les gens
reviennent ici pour la qualité de
la nourriture » dit Daniel.
Le Bozo pizzeria est reconnu

aussi pour la livraison qu’il assu-
re de 11hres le matin jusqu’à la
fermeture, sept jours par semai-
ne. En plus de la pizza, le spécial
du midi est offert en livraison.
Le restaurant détient un permis

de vente d’alcool (bière, vin)
depuis août dernier et une table
d’hôte sera ajouté au menu à
compter du mois de mai pro-
chain. D’ici l’été, le resto sera
rafraîchi : peinture, banquette,
plancher feront peau neuve.

Le Bozo pizzeria emploie sept
personnes à temps plein (10
l’été). Quatre d’entre elles y tra-
vaillent depuis plus de 5 ans.
L’endroit contient 40 places à l’in-
térieur et 26 sur la terrasse. 60%
des sièges sont réservés aux non
fumeurs.

Pour conclure : nos deux restau-
rants visités ce mois-ci ont leurs
caractéristiques bien définies
mais leurs propriétaires se res-
semblent.  Ils sont sympathiques
et chaleureux, à l’image de leur
clientèle.

Les N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la région, le
Journal de Prévost publie une chronique mensuelle qui a pour but d’attirer votre attention sur
nos bons restaurants. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous savoir.

bonnes
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Au restaurant Le Raphaël,
lors de ces deux belles soirées
(le jeudi 18 avril et le
dimanche 21 avril), Pierrot
reprendra des classiques avant
de s’attarder sur des trésors de
chansons tels que Ne chantez
pas la mort (Ferré), Dans l’eau
de la claire fontaine (Brassens)
et Ces gens-là (Brel).
Pour le plaisir de revisiter des

œuvres empreintes de poésie
et de liberté ! Pour le plaisir
d’assister au tour de chant d’un
interprète exceptionnel .

Pierrot Fournier au Raphaël
Brel, Brassens et Ferré

De la diversité dans la ressemblance :

Resto bar Henri et
Bozo pizzeria
Ginette Burquel
Je m’étais proposé ce mois-ci de vous parler de deux res-
taurants de type familial qui me semblaient à prime
abord bien similaires à plusieurs égards : cuisine mai-
son à caractère familial, prépondérance historique à
Prévost, clientèle à la fois locale et touristique, terrasse,
grand stationnement facilitant l’accessibilité, tous deux
situés sur la route 117… pour me rendre compte après
avoir rencontré leurs propriétaires que tout à Prévost
est unique. Chacun a ses particularités, son charme, ses
services. Chacun trouve sa place et a ses idées origi-
nales.

Tirage Carte « forfait du midi »
Nom : __________________________________________________
Adresse : ________________________________________________
No. de téléphone :__________________________________________

POSTER À :
Resto bar Henri, 2888 boul Labelle,  c.p. 541, Prévost,  J0R 1T0
Ou déposer directement au restaurant.

Tirage le 20 mai 2002

Pour souligner son 10e anniversai-
re, Nicole fera tirer une carte
« forfait du midi » pour les lecteurs
et lectrices du Journal de Prévost.
Vous n’avez qu’à remplir le cou-
pon au bas de cette page et à le
déposer directement au restau-
rant ou à le poster à l’adresse indi-
quée. Le tirage aura lieu le 20 mai
prochain. 
Bonne chance à chacun(e).

Mme Micheline Gagné et M. Daniel Descôteaux surnommé Bozo. Micheline travaille chez
Bozo depuis son ouverture il y a plus de cinq ans.

Mme Nicole Lagacé, propriétaire, Nadia Plouffe, Huguette Mac Donald et Suzanne Clément,
quatre femmes qui savent recevoir avec beaucoup de gentillesse les clients.
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